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Bodhisattvas ; on aper^oit la tt-te et In partie superieure du buste de celui qui siege a sa droite. La soie est
completement rongce a gauche et la figure qu'elle portait a disparu. Si nous nous en rapportons aux donnees du
premier mandala de Kouan-yin que nous avons etudie (Ch. Ivi. 0019, PL LXIII ; T/i. B., PL XVII) nous devons
y reconnaitre deux formes d'Avalokite^vara elle-meme. Ce sont ;£# lg^ ifjjg et ~^\, jqSi jjjg ^, Amoghap§9a.
Jusqu'ici, nous ne trouvons rien que de tres habituel. Cependant, si nous considerons la partie superieure
de la peinturc, nous verrons aussitot qu'elle sc signale par une figuration nombreuse et une composition tres
developpee.
Tout en haut, un Buddha preside au mandate de Kouan-yin. On sfattendrait, naturellement, a y reconnaitre
son Dhyani-Buddha Amftabha; point: c'est le Buddha de Medccine, Bhaishajyaguru. II est assiste de deux
Bodhisattvas assis. une jambe pendante, sur Je lotus. La forme de leur tiare, leur costume plus indien, leurs
jambes nucs, leurs membres greles, la gracilite des gestes, 1'expression reveuse et calme d'un visage aux traits
fins, tout nous montre ici un art d'un caractere nouveau. II a precisement cette inspiration m&ancolique et
ce rafftnement particulier a Tart des Wei du Xord et il s'oppose au caractere ramasse, vigoureux et un peu lourd
des figures de Tepoque des Tang. Si nous nous reportons aux inscriptions du mandala de Bhaishajyaguru
etudie plus haut (Ch. Hi. 003, PL LVII ; Th.B.^ PL I, II), ces deux Bodhisattvas sont, a sa gauche, Maiiju(ri,
a sa droite, Samantabhadra. Comme cette identification s'est trouvee confirmee par la peinture a inscriptions
rcpresentant un mandala a ordonnance reduite de Bhaishajyaguru, cotee sous le chiffre (Ch. 00334), il n'y a aucune
raison de ne pas tenir compte de cette double indication ici et d'hesiter a identifier les deux Bodhisattvas
assistants autrement que par la regie.
Autour du Buddha de Medecme, nous trouvons des personnages divers, quatre figures de pretres, dont trois
parfaitement viMbles, et six Bodhisattvas. Ici, les elements d 'identification nous manquent ; mais devant le
Buddha, nous rctrouvons Tautel flanque des deux Bodhisattvas porteurs d'offrande ou orants que nous avons
rencontres deja et signaled comme une partie essentielie des mandalas.
Bhaishajyaguru nous apparait done ici presidant au mandala de Kouan-yin avec une telle ordonnance qu'il
apporte, en somme, au Bodhisattva de Misericorde son propre mandala. Au-dessous de lui, on voit un grand
cartouche dans lequel il y eut jadis une inscription. On y devine encore les traces d'une inscription tibetaine et
d^uiie inscription chinolse. J'ai pu y dechiffrer les noms de Bhaishajyagura et de Samantabhadra. Si ces
Elements sont maigres, ils n'en mettent pas moins hors de doute 1'identit^ du Buddha qui preside au mandala
tie Kouan-yin.
De part et djautre de ce cartouche, on voit a la gauche de Bhaishajyaguru et de la figure centrale de Kouan-
yin, Manju^ri mont6 sur le lion et a leur droite Samantabhadra monte sur Teldphant. Tous deux sont
accompagn^s d*une suite nombreuse. Un cornac indien guide le lion ou Telephant a six defenses, un Indien au
corps noir precede chaque Bodhisaltva, portant un vase pr^cieux ou une corbeille d'offrandes, des anges les
precedent,"8 des Bodhisattvas les suivent et derriere ce cortege, deux a droite et deux a gauche, on voit apparaitre
les Catur-Maharajas, les quatre Rois qui president aux quatre points de Tespace. Enfin, au-dessus de chacun de
:es groupes, accroupis sur des nuages fiottants, on voit une multitude de petits Bodhisattvas jouant le meme rdle
pc, dans d'autres mandalas^ les groupes qui representaient les Buddhas des dix directions de Fespace.
Nous avons deja vu dans le mandala des quatre Kouan-yin (Ch. Iv. 0023 ; Tk. B., PL XVI) Manju^ri
:t Samantabhadra apparaitre dans le meme appareil, montes sur le lion ou sur Telephant a six defenses. Ces deux
Bodhisattvas sont done lie's aussi bien a Bhaishajyaguru qu'a Avalokite9vara. II n'est pas etonnant, par consequent,
le les voir si somptueusement evoques dans un mandala ou le Buddha de Medecine vient prdsider a la gloire du
Bodhisattva de Mis^ricorde. Us constituent un lien entre Tun et 1'autre que rapproche deji leur caractere
edempteun Mais tous les renseignements que peut nous donner Ja peinture s*arr£tent la. La grave mutilation qui
a frappee nous prive de toute la partie inf^rieure ou nous aurions trouve, sans aucun doute, une figuration impor-
antc. Peut-etre les photographies des fresques de Touen-houang dont M. Pelliot a annonc^ la publication
ous livreront-elles toute entiere Tordonnance somptueuse de ce mandala d'Avalokitegvara.
Une autre peinture (Ch. 0074) rappelle, par son style, celle que je viens d'etudier.    Les figures ont ce m£me
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